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Claire Boutrolle 

d’Estaimbuc
Cette directrice artistique chez Publicis a écrit un livre* 

destiné à tous les enfants pour démocratiser les bonnes 
manières. De plus, grâce à sa société Aristokids**,  

elle propose avec son équipe du coaching pour petits et 
grands, en toute bienveillance et confidentialité.  

Par Jérôme Carron Photos Christel Jeanne

Mes boucles d’oreilles
Je suis catholique. J’ai demandé 

à la créatrice Eudelune de réaliser 
une créole en or avec une médaille 

miraculeuse pour me protéger. 

Mon livre
Dans l’album que je viens de publier, 
mon souhait était de présenter dix 

principes de savoir-vivre pour ouvrir  
les portes du succès et des cœurs. 

Mon portrait
Thomas L. Duclert, photographe  

de mode et portraitiste,  
m’a proposé de poser pour lui.  

J’ai été très touchée et très flattée. 

Mon luminaire
J’adore les animaux. Cette lampe-singe 
de Seletti est un cadeau de mon époux.

Ma photo de famille
Moi, mon mari Timothée, avec nos 

deux filles Anouska et Augusta.  
Je fais tout pour ma famille.

Ma bague
Il y a quatre ans, j’ai eu un très grave 
problème de santé et ma fille Castille, 

âgée d’une semaine, est décédée. 
Mes sœurs ont eu l’idée de ce bijou 

de Lorenz Bâumer avec son prénom et 
des personnes chères me l’ont offerte.

Mon logo
Lorsque j’ai eu l’idée de ces cours  
de bonnes manières, j’ai travaillé  

avec une conceptrice, Elodie Manhes, 
pour créer le visuel des Aristokids, 

élégant et moderne. 

Ma pierre
La topaze est ma préférée. J’en rêvais 
d’une blanche, pure, et taillée en cœur. 

Ma passion
Le jour de mes 7 ans, mon père m’a 
offert ma « Princesse », une jument 

Welsh. Je l’ai gardée jusqu’à ses 25 ans.

* Les Dix Clefs des bonnes manières,  

par Claire Boutrolle d’Estaimbuc, préface 

de Nicole Lambert, édité par Téqui.

** lesaristokids.com


